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An adhesive composition consisting of5% to 80% of atactic polypropylene, 10% to 50% of a diene

petroleum resin, 5% to 25% of a mineral oil or soft resin as plasticiser and 2% to 5% of olein, in an

organic solvent.

Excellent adhesion and water resistance.

Adhesives for paper, cardboard, plastic film, metal, wood, ceramics, cork; use in industrial paints and
varnishes.

The atactic polypropylene is used in solution or as an emulsion, and may be mixed with vinylic

polymers or copolymers; the adhesive may be mixed with other adhesive products such as dextrin,

casein, vinylic or acrylic resins. Solvents may be hydrocarbons, ketones or trichlorethylene.
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La presente invention est relative a de nouvelles

compositions adhesives, se prescntant notamment
mais non exclusivoment sous forme dc solution ou

d'emulsion et oXfrant une gamme d'utilisation cxtre-

mement etcndue et des qualites dc resistance a la

traction ties elevees.

Plus particulierement l'inveniion concerne des

compositions adhesives caracterisees par Pemploi de

polypropylene sous forme de polymere atactique.

On sait que lc polypropylene ipeut polymeriser

selon trois configurations; dans la forme isolactique

le carbone tertiaire ramifie a la chaine de la longue

molecule .polymerisee se trouve uniformement repar-

ti d'-un meme cote de la chaine lineaire; dans la

forme syndiotactiquc, les carbones ramifies sont al-

ternativement repartis de part ct d'autre de la chaine,

tandis que dans la configuration atactique les car-

bones tertiaires sont disposes d'un cote ou de Pautre

de la chaine lineaire du polypropylene selon les lois

du hasard.

La demanderes.?e a constate que Pemploi d'un

polymere du propylene de configuration atactique

permettait d'obtenir des compositions adhesives ou

analogues, tels des enduits, mastics ou peintures pre-

sentant des qualiles d'adherence et de resistance inat-

tendues ct particulierement interessantes ,pour les

emplois auxquels ces compositions sont destinees.

Convention concerne done, a litre de produits in-

dustricls nouveaux des compositions adhesives on

analogues, tels des enduits, mastics, .peintures, ca-

racterises en ce qu'clles comportent sous forme de

solution ou d'emulsion une certain c quan tile d'un

polymere du .propylene de configuration atactique.

Les compositions selon 1'invention comportent une
.proportion ponderale de .polypropylene atactique

comprise entrc 5 ct 80 % et de .preference entre .10

ct50%.
De preference encore les compositions adhesive?

de 1'invention comportent outre le /polypropylene

atactique oomme indique ci-dessus une resine ther-

moplastique naturelle ou synrhetiquc dans la pro-

portion de 10 a 30 % un plastifiant constitue (par

une huile minerale ou une resine molle dans la .pro-

portion de 10 a 30 % ct un solvant constitue par un
hydrocarbure aromatique, aliphatiquc, une cetone ou
le trichlorethylene.

Scion une premiere forme de realisation de Tin-

vention la composition adhesive ci-dessus definie est

presentee et urilisee sous forme de solution.

Selon une autre forme de realisation, la compo-
sition comportant le polypropylene atactique, une

resine naturelle ou syntlietique, un plastifiant ct un
solvant, dans les conditions et proportions indiquees

ci-dessus est mise en emulsion et a cet effet on ajoute

a la composition une solution dc caseinc ou un casei-

natc d'ammonium dans la proportion de 5 a 20 %
ct dc 1'eau ajnmoniaquee dans la proportion de 5 a

20 %, on jprocede ensuite a la dilution dans de Pcau

et/ou a la concentration desiree.

line formule de composition adhesive a (base de

polypropylene emulsionne et convenant particuliere-

ment est donnee par les pourcentages suivants donnes

en proportions ponderales :

Polypropylene atactique, 20,00 %•;

Resine dienique dc petrole, 20 % ;

Polymere d'hydrocarbnres thermodurcissable non
sature, 8,85 %;

Oleinc, 2,50 %

;

Trichlorethylene, 8,88 %

;

Solution a 15 % de caseine seche, 8,88 %;
Eau ammoniaquee a 20 %, 11,11 % ;

Eau de dilution, 19,80 %.
En variante les compositions adhesives selon Pin-

vention, presentees en solution ou en emulsion sont

melangees en proportions variables a des rcsines di-

.
verses, telles des poly meres ou copolymercs vinyli-
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ques ct/ou acryliques, du latex nature! des caou-
tchoucs synthetiques; Padjonction dc ces elements
etant calculee pour conferer au produit final des
proprietes et des qualites redhcrcnees en fonction
dc Putilisation a laquelle il est destine.

Les compositions adhesives de Pinvention peuvcnt
egalement recevodr a Petat d'adjuvants ou de charges
et en toutes proportions d'autres produits ladhesifs

naturels oonnus, tels des fecules, dextrine, gelatine,

caseine.

Inversement les compositions adhesives de Inven-
tion .peuvent etre ajoutees en toutes .proportions
memes faibles, a des compositions adhesives, natu-
rellcs ou synthetiques, auxqueUes elles apportent leurs
qualites de haute adherence et de grande re-

sistance, ameliorant aiinsi sensibleraent les proprietes
mecaniques de ces adhesifs.

Les produits de 1'invention presentent des avan-
tages et proprietes remarquables par rapport aux
produits antericuroment connus.

Le polypropylene atactique, dont la presence sous
forme d'emuision ou de solution constitue 'la carac-
teristique essentielle de Pinvention est compatible
et miscible avec de nombreux produits, lui permet-
tant ainsi d'entrer dans des combinaisons tres diver-

ses et ouvrant une gamme .d'application tres large;
il peut, comme on Pa precise etre melange a tous
produits adhesifs naturels (fecule, dextrine, .gelatine,

caseine, latex) on synthetiques (resines, vinyiiques,

acryliques, dienique, nitracrylique) ou a toutes char-

ges ou produits de revetement (goudrons ou bitu-

ines).

Les compositions de Pinvention sont adherentes
sur tous materiaux et permettent de coller entre eux
des materiaux de meme nature ou des materiaux
de nature differente, tels papier, carton, tissu, film
plastique, metal, bois, cimcnt, ceramique, liege, etc.

Les compositions de Pinvention presentent encore
une excellente resistance a Peau.

En fin les collages effectues en utilisant les com-
positions adhesives de Pinvention sur .divers mate-
riaux plastiques ou textiles donnent des resistances

au tractionnetment superieures k la resistance du ma-
teriau lui-meme ; lore des essais la rupture est cons-
tatee an niveau du materiau.

Les proprietes notamment d'adherence, de iplas-

ticite et de resistance des compositions adhesives de
Pinvention a base de polypropylene atactique, sous
forme d'emuision ou de solution les rendent parti

-

culierement appropriees et adaptees dans la formula-
tion de peintures ou vernis pour le bariment ou
Pindustrie, a leur emploi dans des compositions de
revetement, au collage ou contrecollage dc tous ma-
teriaux naturels ou synthetiques, notamment au col-

lage ou contre-coUage de materiaux iplastiques ou
textiles entre eux ou sur tous supports, tels 'le collage
de moquette ou Penduction de tapis pour confection
d'une semclle anti-derapante.
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Les cssais effectues par la deraanderesse ont per-

mis de contater que les compositions adhesives seion
Pinvention permettaient d'obtenir .des resistances a la

traction dePordre de 10 -a 12 kg,par cm2
.

L'invention sera mieux comprise a la lumiere des
exemples qui sont exposes et decrits ci-apres a litre

d'iilustrations on limitatives d'une forme de realisa-

tion de Pinvention.

Exemple 1. — Pour realiser une composition
adhesive conforme a Pinvention et comportant du
polypropylene atactique sous forme de solution, on
prepare a chaud le polypropylene atactique dans la

proportion ponderaJe de 15 a 25 % du produit final

auquel on ajoute une resine dienique du pet role
ou une resine de coumarone indene dans la propor-
tion de 15 a 25 % du produit final; on incorpore
ensuite le plastifiant constitue par une huile mine-
rale ou un polymere d'hydrocarbure rhermodurcis-
sable non sature dans la proportion de 8 a 15 % du
produit final et de Poleine dans la proportion de
2, 5

Ce melange est mis en solution dans un solvant
constitue par un hydrocaT<bure aromarique ou ali-

phatique une cetone, le triohlorethylene pris dans la

proportion de 8 a 12 % du produit final.

On ajoute enfin suivant les besoins et les caractc-
ristiques desirees (plasticite ou elastoplasticite, resis-

tance, etc.), pour le film, du caoutchouc naturel ou
synthetique ou encore des polymeres ou des copoly-
mers vinyiiques et/ou acryliques.

Exemple 2. — On peut encore realiser une com-
position adhesive selon Pinvention et incorporant du
polypropylene atactique sous forme d'emuision selon
le processus suivant :

On prepare a chaud le polypropylene atactique
dans la proportion pondenale dc 15 a 25 % du pro-
duit final auquel on ajoute une resine dienique du
petrole ou une resine dc coumarone indene dans la

proportion de 15 a 25 % du produit final; on incor-

pore ensuite 1c plastifiant constitue par une huile
minerale ou un polymere d'hydrocarbure therrao-

durcissable non sature dans la proportion de 8 a
15 % du produit final et de Poleine dans la propor-
tion de 2,5 %.

Ce melange est mis en solution dans un solvant
constitue par un hydrocarbure aromarique ou ali-

phatique une cetone, lle trichlorethylene pris dans
la proportion de 8 a 12 %. du produit final.

On introduit une solution de caseine '(caseine de
Nouvelle-Zelande) dans la proportion de 5 a .15 %.
On ajoute ensuite de Peau ammoniaquee a 20 %
dans la proportion de 10 a 15 % en poids du produit
final et Pon procede enfin a la dilution dans Peau
puis a la concentration ou a la misc a Pextrait sec
souhaite.

On peut evrnhiellemcnt rcmplacer Peau de dilu-

tion en partie, ou totalement par des polymeres, ou
copolymers vinyiiques et acryliques, un latex de



caoutchouc naturel ou synthetique, unc emulsion de

caoutchouc ou autre, afin de conferer a {'emulsion

de polypropylene, les qualitesdesirecs.

Exemplc 3. — On peut encore .preparer une com-

position adhesive a base de polypropylene atactique

en solution en melangeant 100 parties de polypro-

pylene atactique, 100 parties d'une resine dienique

du petrole, ie melange etant mis en solution dans

200 parties d
?

un solvant constitue par de 1'essence

rninerale type C ou F ou du toluol, la dissolution

pouvant se fairc aisement a froid.

Exemplc 4. — Une composition adhesive confor-

me a Tinven lion comportant du polypropylene atac-

tique en emulsion peut etre obtenue par la formule

suivante :

Polypropylene atactique, 90 parties;

Resine -dienique du petrole, 90 parties;

Huile amneraie, 51,50 parties;

Oieine, 11,80 parties;

Es:ence rninerale ou toluol, 80,00 parties

;

Solution <de casein c et phosphate trisodiquc a titre

de dispersant, 34,50 parties;

Eau ammoniaquee a 20 % et triphosphate de

soude, 50 parties;

Eau additionnee de tripolyphosphate, 50 parties;

Latex, 40 parties.

La description qui precede n'ayant ete donnee qu'a

titre d'exemple, on pourra, sans fraochir les limites

de 1'invention realiser diverses variantes et formes

de realisation de compositions adhesives conformes

a 1'invention a parti r des elements decrits.

RESUME
1° Composition adhesive caracterisee en ce qu'elle

comporte une proportion ponderale comprise entre

5 et 80 % de polypropylene atactique.

2° Composition adhesive selon 1° caracterisee en

outre par les points suivants pris isolement ou cn

combinaison :

a. La composition adhesive comporte en outre un

pourcentagc ponderal compris entre 10 et 50 %
d'une resine dienique du petrole;

b. La composition adhesive comporte en outre une

resine thermoplastique

;

c. La resine dienique prevue en a ci-dessus est

une resine de coumarone indene.

3° Composition adhesive selon 1° et/ou 2° ci-

dessus caracterisee en outre en ce qu'elle comprend

un plastifianl dans la proportion ponderale de 5 a

25 % et constitue par unc ihuile rninerale ou une

resine mollc.

4° Composition adhesive selon 1°, 2° et 3° ci-

dessus caracterisee en outre en ce qu'elle comporte

un pourcentage d'oleine compris entre 2 et 5 % et

de preference 2,5 %.
5° Composition adhesive comportant les elements

prevus en 1° a 5°, ci-dessus caracterisee en ce que ce

melange est mis en solution dans un solvant appro-

prie et constitue d'hydrocarbures aromatiques ou
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aliphatiques, ou d'une cetone ou de trichlorethylene.

6° Composition adhesive selon 5° oi-dessus dans

laquelle le solvant utilise est une essence rninerale

de type C ou F.

7° Composition adhesive selon 5° ci-dessus dans

laquelle le solvant utilise est du toluol.

8° Composition adhesive comportant les elements

decrits en 1° a 7° ci-dessus et comportant i'adjonc-

tion de caoutchouc synthetique ou naturel.

9° Composition adhesive selon 1° o 7° ci-dessus,

comportant 1'adjonction de polymercs ou copolyme-

res vinyliques et/ou acryliques.

10° Composition adhesive incorporant les ele-

ments decrits en 1° a S° ci-dessus, ie melange etant

ulterieurement eraulsionnc dans 1'eau apres adjonc-

tion d'un agent dispersant constitue d'une solution

de caseine ou d'une caseinate d'ammonium dans la

proportion de 10 a .15 % du produit final et/ou

d'eau ammoniaquee a 20 % dans la proportion de

10 a 15 % du produit final.

11° Composition adhesive caracterisee par la pre-

sence de polypropylene atactique en solution la com-

position correspondant a la formule suivante :

Polypropylene atactique, 100 parties;

Resine dienique du petrole, 100 parties;

Essence rninerale ou toluol, 200 parties.

12° Composition adhesive caracterisee par la pre-

sence de polypropylene atactique mise en emulsion

la composition correspondant a la formule suivante

ou les chiffres sont donnes en pourcentage ponderal

par rapport au produit final :

Polypropylene atactique, 20,00 %

;

Resine dienique de petrole, 20 %;
Polymere d'hydrocarbures thermodurcissable nor

sature', 8,83 %;
Oieine, 2,50 %

;

Trichiorethyiene, 8, 88 7<S

Solution a 15 % de caseine seche, 8,88 %

;

Eau ammoniaquee a 20 %, 11,11 % ;

Eaude dilution, 19,80 %.
13° Procede de preparation d'une compositioi

adhesive caracterise en ce que Ton melange a chain

15 a 25 % (en pourcentage du produit final) d

polypropylene atactique, 15 a 25 % d'une resin

dienique du petrole et notamment une resine de cou

marone indene, 8 a 15 % d'une huile rninerale e

2,5 % d'oleine; le melange etant mis en solutio:

dans 8 a 12% d'essence rninerale on y ajout

ensuite une resine d'un polymere ou d'un copolj

mere vinylique et/ou acrylique ou du caoutchou

naturel ou synthetique.

14° Procede de preparation d'une compositio

adhesive caracterise en ce que Ton melange a cfoau

.15 a 25 % (en pourcentagc du produit final) c

polypropylene atactique, 15 a 25 %> d'une reair

dienique du petrole et notamment une resine de coi

marone indene, 8 a 15 % d'une huile rninerale •

2,5 % d'oleine; le melange etant mis en solutic



[1.566.388] _ 4 _
dans8 al2% dWencemmeraieonyajouteensijite

| tion adhesive repondant aux caracterisHm^ •

unc solution de caseine et de 1'eau aininoniaguee et I dessus.
caractensUques ci-

on precede a la dilution et/ou a la concentration

Soci&e dite:

LES COLLE5 DE L'ARBRISSEAU ct M. Padl REINE
Par procuration :

Jean-Michel Wagret

souhaitee, en vue de I'obtention dW composition
emuisionnee.

15° Vemis, peinture ou enduit caracterises en ce
qu'il comporte en toutes proportions une composi-
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